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CLERMONT ■ Frédéric Ranchon a inauguré son local, 13 rue GabrielPéri

100 % citoyens hors des partis

Le Mouvement 100 % citoyens lancé en juin dernier
à Clermont-Ferrand, est en
train de constituer sa liste
en vue des municipales,
avec Frédéric Ranchon à sa
tête.

i à droite ni à gau
che mais « 100 % ci
toyens », la liste de
la société civile que cons
titue le commerçant cler
montois Frédéric Ranchon
pour les prochaines muni
c i p a l e s s’ i n s c r i t d a n s
« cette troisième voie qui
commence à émerger
dans plusieurs villes de
Fra n c e, e t q u i va s a n s
aucun doute se dévelop
per dans l’avenir ».
Hier soir, au cours de
l’inauguration du local de
campagne situé 13 rue Ga
brielPéri, plusieurs mem
bres de l’équipe ont dé
ploré « le fossé que les
politiques ont créé avec
les citoyens » et ont expri
mé la perte de confiance
dans les partis tradition
nels « car on nous a fait
trop de promesses non te
n u e s e t l ’ o n n’ y c r o i t
plus ».
Le programme de la liste
au logo mauve met en
avant « la maîtrise de la
fiscalité avec blocage des
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LOCAL DE CAMPAGNE. Frédéric Ranchon (au centre) entouré de colistiers et soutiens du Mouvement 100 % citoyens. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
deux taxes locales, et un
pouvoir d’achat en hausse
pour les Clermontois »,
« la réduction de moitié
du budget consacré ac
tuellement par la munici
palité à la communica
tion », « le blocage des
indemnités du maire et
des adjoints pendant tout
le mandat ». La sauvegar

la ville ». AnneLaure La
faye a insisté, quant à elle,
sur « nos valeurs que sont
l’honnêteté et la transpa
rence ».
Le boxeur clermontois
Anthony Settoul, qui vient
d’être sacré champion
d’Europe, était venu ap
porter son soutien à
l’équipe. ■

Après avoir été divisée, puis
s’être réconciliée, la droite
clermontoise est, une nouvelle fois, au bord de la
rupture.

En fin de semaine der
nière, des discussions lais
saient entrevoir un possi
ble accord entre l’UMP
JeanPierre Brenas, le Mo
De m Mi c h e l Fa n g e t e t
l’ancien premier adjoint
socialiste rallié au sarko
zysme GillesJean Porte
joie (notre édition de sa
medi). Or, hier, dans un
communiqué, GillesJean
Portejoie lançait un « ulti
me et solennel appel à
l’union totale et loyale ».
Preuve que l’unité ne se
rait plus là.
« J’ai tout fait depuis plus
d’ u n a n p o u r r é a l i s e r
l’union des forces d’oppo
sition républicaine, indis
pensable à l’alternance.
Tout tenté. Tout supporté,
assure l’ancien élu cler
montois. Même une pi
toyable campagne de dé
nigrement personnel et
familial que mes adversai
res politiques n’ont jamais
relayée. J’y ai sincèrement
cru jusqu’au bout ».
« M a l h e u re u s e m e n t ,
poursuitil, l’intransigean
ce du candidat investi par
l’UMP ne nous permet pas
de conclure un accord
harmonieux. Revenant sur
les propositions formulées

GILLES-JEAN PORTEJOIE. Il
lance un « appel solennel ».
PHOTO RÉMI DUGNE

par Br ice Hortefeux, il
souhaite désormais être
tête de liste, maire de
Clermont en cas de victoi
re et président de
Clermont communauté.
Rien que cela ! »
Saluant « l’ouver ture
d’esprit et le sens des res
ponsabilités de Michel
Fanget », GillesJean Por
tejoie, tout en indiquant
que « le temps presse »,
estime que « la raison
peut cependant encore fi
nir par l’emporter. À dé
faut, le scénario habituel
de la désunion conduira,
une nouvelle fois, inévita
blement à l’échec ». ■
Cédric Gourin
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de du commerce de proxi
mité et la sécurité occu
pent une place centrale
dans le projet, qui annon
ce notamment « le dou
blement de l’effectif de la
police municipale qui
prendra des compétences
nouvelles, et la mise en
place de vidéoprotection
dans certains secteurs de

« L’ultime et solennel appel »
de Gilles-Jean Portejoie
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